Demande de Stage
Fiche d'inscription

BMI Academy - Service formation Siplast

(Fiche Entreprise)

Tel : 02 54 73 70 65 / 07 61 05 58 07

siplast-france.academy@bmigroup.com
carole.leherissier@bmigroup.com
Nom de votre Entreprise :
Adresse :
Code postal

Ville

Tél.bureau

Tel.portable

Mail :

Tel direct :

Email :

Personne en charge du dossier :
Fonction :

Sa forme juridique (Ex. SARL, EURL, ARTISAN…)
Numéro SIREN (9 chiffres) :

Nom du Dirigeant de l'Entreprise :
Votre activité principale :
Etanchéité

Maçonnerie

Travaux publics

Couverture

Entreprise générale

Autre

Taille de votre entreprise :
Entreprise unipersonnelle

Moins de 9 salariés

Plus de 50 salariés

Entre 10 et 50 salariés

Quel types de matériaux d'étanchéité utilisez-vous ? (plusieures réponses possibles)
Membranes bitumineuses

Membranes PVC

Système Etanchéité Liquide

Ecrans de sous toiture

Vous achetez les matériaux d'étanchéité SIPLAST :
Directement auprès de SIPLAST

OU
Auprès d'un Négoce en matériaux

Votre numéro de client
Votre délégué SIPLAST
Nom du Négoce
Ville & CP
Votre délégué SIPLAST
demandes de stage (indiquez ici le nombre de demandes jointes)

Vous joignez

Dès réception de ce formulaire de demande d'inscription complété, nous vous retournerons :
1) Notre confirmation de pré-inscription pour les dates demandées
2) Les devis d'inscription correspondant aux stages que vous avez choisis ( un devis par stage)
3) Les conventions de formation éventuelles (une convention par stage)
Votre inscription à un stage deviendra définitive à réception du devis accepté par vos soins.

Règlement :

Par chèque joint au devis accepté (un règlement par stage) OU copie de la demande de subrogation auprès
de votre OPCO
Date et signature du Chef d'Entreprise
(chèque remis en banque après le stage)

BMI Siplast IcopalSAS, au capital de 5 729 600€, dont le siège social est situé à 23/25 avenue du Dr Lannelongue 75014 PARIS enregistrée au RCS de
Nanterre sous le numéro 552 100 984 – www.siplast.fr

Demande de Stage
Fiche d'inscription
Fiche individuelle
(1 par stagiaire)

BMI Academy - Service formation Siplast
Tel : 02 54 73 70 65 / 07 61 05 58 07

siplast-france.academy@bmigroup.com
carole.leherissier@bmigroup.com

Entreprise :
Utiliser une fiche par stagiaire et par stage - Fiche à dupliquer en cas d'inscriptions multiples :
Nom du Stagiaire :

Prénom:

Tél.portable :

E.mail :

Fonction

A quel module de stage souhaitez vous inscrire le stagiaire ?
Libellé du stage

Code du stage

PU HT (*)

PU TTC (*)

Etanchéité- Membranes bitumineuses

600,00 €

720,00 €

Exercices de pose des membranes bitumineuses
Attention prérequis - Avoir fait stage E1

440,00 €

528,00 €

E7

Etanchéité - Membranes synthétiques

575,00 €

690,00 €

E6

Etanchéité - Système Etanchéité Liquide

475,00 €

570,00 €

EP1

Génie civil-Etanchéité Ouvrages d'Art

450,00 €

540,00 €

EH1

Génie civil - Soudure des géomembranes

450,00 €

540,00 €

E1
E10

Cochez la case
correspondante

(*)L'hébergement et la restauration du stagiaire sont intégralement organisés et pris en charge par Siplast pendant la durée
du stage

Dans quel centre de formation ?
Mondoubleau (Loir & Cher)

Loriol (Drôme)

La Courneuve (Seine St Denis)

A quelle(s) dates ? (selon disponiblité et planification en vigueur)
Date souhaitée : semaine

Autre date

Du :
Du :

semaine

Au :
Au :

(*)Le stagiaire souhaite être hébergé à l'hôtel prévu par notre organisation pendant la durée du stage ?

OUI

Aucune expérience
Débutant confirmé

Sera-t-il véhiculé?

NON

Niveau du stagiaire par rapport à la formation envisagée :
Débutant
Maîtrise

Financement de cette formation
Le Centre de Formation SIPLAST est enregistré sous le numéro 24.92.00906.41
Demanderez-vous la prise en charge de cette formation auprès d'un fonds d'assurance formation ?

Oui

Non

Si Oui, nom de l'OPCO
Demande de subrogation?

Paiemnt par chèque?

Ne sait pas
Paiement par virement

Pour rappel : A date de formation, sans retour de votre OPCO, la facture sera imputée à l'entreprise

BMI Siplast IcopalSAS, au capital de 5 729 600€, dont le siège social est situé à 23/25 avenue du Dr Lannelongue 75014 PARIS enregistrée au RCS de
Nanterre sous le numéro 552 100 984 – www.siplast.fr

